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Communiqué de Presse
Sous embargo jusqu’au 22 mai 10h30.

LA FORÊT NUMÉRIQUE KIWANIS

Rouyn-Noranda, le 21 mai 2018 - La Forêt Numérique est une expérience numérique immersive et
interactive qui se déroulera dans les sentiers pédestres de la forêt Kiwanis du 22 au 24 juin 2018. Événement
gratuit et accessible à tous, le projet est porté par le collectif en création numérique Parsi Parla, dont les
membres sont des finissants de la maitrise en création numérique de l’UQAT.
Un parcours nocturne de 20 minutes, gratuit et ouvert à tous au cœur de la forêt Kiwanis
La Forêt numérique se déroulera au cœur de la forêt Kiwanis du 22 au 24 juin entre 21h30 et 00h30. Le
parcours durera 20 minutes avec une capacité d’accueil maximale de 35 personnes. Événement gratuit et
accessible à tous, les réservations seront nécessaires et se feront en ligne, via le site internet du collectif.
Le projet marquera le début des activités estivales de la plage Kiwanis. Des activités connexes au projet
seront proposées telles qu’un ciné parc de même que des foyers pour faire des feux seront à disposition. Pour
faciliter l’accès à la Forêt Numérique, le Service des Loisirs des Parcs et des espaces verts de la Ville de
Rouyn-Noranda installera un camping temporaire de même qu’un stationnement gratuit sera disponible
au lac et à proximité.
Un kiosque de rafraîchissement sera tenu par des jeunes du CLD de Rouyn-Noranda, la consommation
d’alcool sera interdite sur le site. Pour la Saint Jean-Baptiste, le lieu sera décoré pour fêter dignement la fête
nationale du Québec.
La Forêt numérique : « rendre visible l’invisible et audible l’inaudible »
La Forêt Numérique est une promenade nocturne en forêt, immersive et interactive. Guidés par la lumière
et le son, les visiteurs seront amenés à interagir avec nos dispositifs numériques et le milieu naturel, afin de
mieux l’appréhender. Petits et grands pourront contempler l'invisible et écouter l'inaudible de cet univers si
proche de nous, et pourtant si mystérieux.
Le projet s’est appuyé sur les travaux de deux chercheuses en foresterie de l’UQAT, Emilie Tarroux et
Annie DesRochers, sur la communication entre les espèces au sein des forêts. Les arbres peuvent ainsi «
parler » entre eux, notamment pour se prévenir en cas de danger. Notre parcours enchanté fera ainsi
voyager les spectateurs et saura émerveiller sur les secrets de la forêt, de son écosystème et de la
communication inter-espèces.
Un dispositif numérique sensible et réactif en harmonie avec la forêt

Placée au cœur de la forêt, un dispositif numérique sensible et réactif collectera diverses informations, qui
seront retranscrites, en temps réel, à nos multiples dispositifs. Ces données captées permettront de se
représenter l’écosystème forestier et de déclencher des interactions visuelles et sonores au sein de la
Forêt Numérique. Notre collectif souhaite créer une expérience déambulatoire libre, où les spectateurs
seraient autonomes. Ils pourront choisir leur parcours et ainsi se placer en tant qu’acteur, du point de vue de
la narration de l’œuvre, qui sera donc changeante et dépendra en partie des spectateurs et de leur façon de
vivre l'expérience.
Un collectif de jeunes artistes numériques de l’UQAT soutenu par la communauté
Initialement créé dans le cadre de la maîtrise en création numérique de l’UQAT, le collectif Parsi Parla est
composé de six créateurs franco-québécois aux parcours diversifiés : Andréane Boulanger, Juliette Pierre,
Valentin Foch, Lise Kniebilher et Jules Boissiere. Collectif d’artistes aux compétences et aux personnalités
variés, Parsi Parla fait des expériences numériques en forêt, sa spécialité.
Finissants de la maîtrise en création numérique, Parsi Parla est grandement soutenu par l’UQAT mais aussi
par de nombreux partenaires influents dans la communauté, tant privés (Bellmédia, la Fonderie Horne),
culturels (Le Petit Théâtre du Vieux Noranda) que public avec la ville de Rouyn-Noranda. La ville collabore
en effet étroitement avec le projet, en particulier le Service des loisirs des Parcs et des espaces verts qui nous
laisse déployer notre projet à Kiwanis. De même, nous avons eu un sociofinancement de 32 000$.
La Forêt numérique est un projet artistique inscrit dans un lieu, la plage Kiwanis, chargé d’histoires et de
significations pour les citoyens de la région. Ce sentier lumineux, pensé pour les citoyens, invitera les jeunes
générations et leurs parents, à se rassembler autour d’une activité ludique et stimulante.
La réalisation de la scénographie du lieu demande de la main d’œuvre, ainsi nous faisons un appel à
bénévoles, dès maintenant, pour la construction de décors et d’éléments scénographiques, pour l’installation,
pour l’accueil ou la sécurité lors de l’événement, etc.
Pour plus d’informations, contactez Andréane Boulanger ou écrivez au collectif sur le site internet ou la page
facebook.
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